ASSEMBLEE GENERALE 2021
DE LA COALITION MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT

PROGRAMME DU 18 JUIN 2021
Session plénière :
14h30-16h30 (GMT+2) : AG 2021 - Réunion statutaire - FR et EN
Evénements parallèles :
12h00-13h00 (GMT+2) : Processus d’abolition dans les Etats membres de l’OCI - FR et EN
16h30-17h30 (GMT+2) : Abolition au Malawi et tendance en Afrique - EN
16h45-17h45 (GMT+2) : La peine de mort pour les mineur.es - EN
17h30-18h30 (GMT+2) : Journée mondiale : femmes condamnées à mort - FR et EN
Formations en ligne :
11h-12h (GMT+2) : Stratégies pour les pays à risque - EN
17h30-18h30 (GMT+2) : Plaidoyer auprès des Nations unies - FR
18h30-19h30 (GMT+2) : Travailler avec des avocats pro-bono - EN
8h00-9h30 (19 mai - GMT+2) : Anti- Death Penalty Asia Youth Forum

DESCRIPTIONS ET INTERVENANTS.ES
Session plénière :
14h30-16h30 (GMT+2) : AG 2021 - Réunion statutaire - FR et EN
Ordre du jour provisoire :
 Remarques préliminaires
 Adoption de l’ordre du jour
 Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2019
 Adoption du Rapport d’activité 2020
 Adoption des Rapports financiers 2020
o Présentation du rapport de la Commissaire aux Comptes
o Adoption du rapport pour la clôture des comptes 2020 et affectation du résultat pour
2020
o Quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice 2020
 Adoption du Plan d’action 2021
 Adoption du Budget 2021
 Adoption des modifications statutaires
 Annonce des résultats des élections du Comité de pilotage 2021 – 2023

Evénements parallèles :
12h00-13h00 (GMT+2) : Les processus d’abolition dans les Etats membres de l’OCI - FR et EN
Description : Cet évènement organisé par Ensemble contre la peine de mort a pour objectif de :
- Présenter une analyse comparative des étapes clés qui ont mené à l’abolition (intégration droit
international, réforme législation nationale, ...) dans les Etats membres de l’Organisation de la
Conférence Islamique ;
- Informer sur le rôle joué par les différents acteurs dans ces processus d’abolition ;
- Exposer un comparatif du positionnement des Etats membres de l’OCI vis-à-vis des instruments
internationaux ;
- Donner un aperçu de la situation des Etats en moratoire.
Intervenants et intervenantes :
- Modération : Julia Bourbon Fernandez, coordinatrice MONA ECPM
- Naël George, auteur de l’étude publiée par ECPM
- Chokri Latif, Coalition tunisienne contre la peine de mort
- Abderrahim Jamai, Coalition marocaine contre la peine de mort

16h30-17h30 (GMT+2) : L'abolition de la peine de mort au Malawi et la tendance vers l'abolition
dans la région - FR
Description :
Vous voulez en savoir plus sur l'abolition de la peine de mort au Malawi et l'impact qu'elle pourrait avoir
sur la région ? Assistez à cette session organisée par le Cornell Center on the Death Penalty
Worldwide, la Coalition d’Afrique de l’Est contre la peine de mort et Reprieve.
Intervenants et intervenantes :
- - Habiba Osman, Malawi Human Rights Commission, modérateur
- Alexius Kamangila, representant du Malawi à Reprieve
- Winnie Syombua et Shirly Amayo représentantes du Kenya à Reprieve, qui mettent actuellement en
œuvre un système de resentence comme celui du Malawi suite à l'abolition de la peine de mort
obligatoire au Kenya
- Kelly Kapianga, Avocate zambienne qui travaille à reproduire l'abolition dans le pays voisin
- Fulgence Massawe, Coalition d’Afrique de l’Est contre la peine de mort, LHRC, Tanzanie

16h45-17h45 (GMT+2) : La peine de mort pour les mineur.es – EN
Description :
Vous voulez savoir où, quand, pourquoi et comment la peine de mort est encore appliquée aux
mineur.e.s ? Participez à cette session pour analyser pourquoi ou comment elle est encore appliquée,
et la différence entre les trois pays : Arabie saoudite, Iran et Pakistan. Organisée par Harm Reduction
International, Iran Human Rights, Justice Project Pakistan et l'Organisation européenne-saoudienne
pour les droits de l'homme.
Intervenants et intervenantes :
- Kambiz Ghafouri (Modérateur)
- Sarah Belal (Justice Project Pakistan)
- Duaa Dhain (Organisation européenne-saoudienne pour les droits de l'homme)
- Mahmood Amiry-Moghaddam (Iran Human Rights)

17h30-18h30 (GMT+2) : Journée mondiale : femmes condamnées à mort - FR et EN
Description : Découvrez le thème de la Journée mondiale contre la peine de mort 2021 et tous les outils
développés par le groupe de travail de la Journée mondiale.
Intervenants et intervenantes :
- Bronwyn Dudley, Coalition mondiale contre la peine de mort, moderatrice
- Angela Uwandu Uzoma-Iwuchukwu, Avocats Sans Frontières France au Nigeria
- Debra Milke, Witness To Innocence
- Cornell Center on the Death Penalty Worldwide (tbc)

Formations en ligne :
11h-12h (GMT+2) : Stratégies pour les pays à risque – EN
Description : venez débattre des stratégies pour les pays abolitionnistes qui risquent un retour à la
peine de mort (Maldives, Philippines, Sri Lanka, Turquie...), sur la base de l'expérience des trois
dernières années.
Intervenants et intervenantes : Groupe de travail Maldives, Groupe de travail Philippines, Groupe de
travail Sri Lanka, Groupe de travail Turquie

16h30-17h30 (GMT+2) : Plaidoyer auprès des Nations unies – FR
Description :
Cette session fournira aux participant.e.s des conseils pour s'engager dans le plaidoyer auprès des
organes de traités de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme après avoir soumis un rapport. La
session couvrira les résumés d’une page, les briefings formels et informels, le lobbying électronique et
en personne, les événements parallèles, les déclarations orales et les campagnes sur les réseaux
sociaux liés à l'Examen périodique universel et au processus d'examen périodique des organes de
traités.
Intervenantes :
- Elizabeth Lacy, The Advocates for Human Rights
- Carrie Brasser, Jones Day

18h30-19h30 (GMT+2) : Travailler avec des avocats pro-bono – EN
Description :
Souhaitez-vous que votre organisation puisse faire plus avec le temps, le personnel et les ressources
financières limitées dont elle dispose ? Découvrez comment les avocats pro bono peuvent vous aider !
Cette session fournira aux participant.e.s des suggestions pour trouver des avocats pro bono,
communiquer efficacement avec des équipes pro bono potentielles, définir des projets, collaborer avec
des avocats pro bono sur ces projets, et renforcer vos relations avec les cabinets d’avocats. Les
panélistes comprendront des.
Intervenants et intervenantes :
- Amy Bergquist, The Advocates for Human Rights

- Theresa Dykoschak, The Advocates for Human Rights
- Flavie Fuentes, TrustLaw (Thomson Reuters Foundation)
- Pam Wandzel, Fredrikson & Byron, P.A.
- Jessica Simon, Ballard Spahr LLP

8h00-9h30 (19 mai - GMT+2) : Anti- Death Penalty Asia Youth Forum
Description : Objectifs de l'événement organisé par ADPAN et TAEDP
- Se faire une idée générale de la situation récente de la peine de mort en Asie ;
- Examiner de plus près les derniers développements du mouvement abolitionniste dans certains pays ;
- Echanger les expériences et les stratégies contre la peine de mort ;
- Encourager les jeunes militants et renforcer la solidarité au sein du mouvement ;
- Servir d'événement d'échauffement pour le prochain atelier des jeunes en Asie.
Facilitateur : Dobby CHEW, Coordinateur exécutif, Réseau asiatique contre la peine de mort (ADPAN)
Intervenants et intervenantes :
- Malaysia, Eugene How, Misi Solidariti,
- Taiwan, Lihan Luo, TAEDP
- India, Ashna Devaprasad
Note conceptuelle
Cet événement est une inspiration et un effort continu des précédents ateliers Abolitionist Asia
Workshop (AAW) qui se sont tenus respectivement à Taipei en 2013, 2014 à Kuala Lumpur et 2016 à
Taipei.
Plus de 20 militants autofinancés ont participé au premier atelier en 2013 et ont proposé une action
commune consistant à remettre une lettre demandant l'abolition de la peine de mort au nom des
participants aux consulats/ambassades respectifs, tels que ceux de Thaïlande, de Singapour et de
Chine, dans leurs propres pays. Les thèmes de l'atelier de 5 jours allaient du travail sur des cas/études
de cas à l'assistance juridique, en passant par les témoignages de la famille des condamnés à mort, le
lobbying politique, le travail médiatique et l'éducation du public, ainsi qu'une visite sur le terrain au
tribunal, et bien sûr un dîner de solidarité. L'année suivante, un atelier de 3 jours a été organisé par le
KL & Selangor Chinese Assembly Hall à Kuala Lumpur. Deux ans plus tard, en 2016, le 3e atelier s'est
à nouveau tenu à Taipei et d'autres militants chinois se sont joints à nous. Les trois AAW ont construit
une base de coopération et de soutien, même si des personnes sont venues et reparties au fil des ans.
Avec l'appel à des événements parallèles à l'AG de la Coalition mondiale, TAEDP s'associe à ADPAN
pour organiser conjointement le 4e Forum des jeunes contre la peine de mort en Asie. Nous espérons
inviter de jeunes activistes en tant qu'orateurs de quelques pays cibles pour donner des informations
sur leur situation actuelle et leurs stratégies/campagnes. Les intervenants pourront également partager
leurs réflexions personnelles sur la campagne contre la peine de mort.
Cet événement peut servir de rencontre pour les membres et amis d'ADPAN, ainsi que d'échauffement
pour le prochain atelier Asie organisé par TAEDP en 2022.
Format :
Un animateur et un nombre maximum de 5 intervenant.e.s. L'anglais sera la principale langue utilisée.
Chaque intervenant.e s'exprimera pendant 10 minutes en présentant brièvement la situation de la peine
de mort dans son pays et en faisant part de ses réflexions organisationnelles et/ou personnelles. Il y
aura 30 minutes pour les questions et réponses.

